MAIRIE DE SAINTE EULALIE
GIRONDE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
LUNDI 28/03/2022
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars, le conseil municipal de la commune de
Sainte Eulalie, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Salle des Fêtes
de la Commune, sous la présidence de Monsieur Hubert LAPORTE, Maire.
Date de convocation du conseil municipal : le mardi 22 mars 2022.
Présents : Mesdames et Messieurs LAPORTE, AYAYI, LAURENTJOYE,
COMPAGNON, CANUDO, YANINI, BORIES, MARIE, GENESTE, VAURY, CHAPSAL,
CUVIT, PERRY, ARLABOSSE, ASO, BRISSON, BUYSE, ALLIOT, BALDE, DUPUY,
MANSION, SAGNET, HUEBER.
Excusés ayant donné pouvoir :
M. TESSIER ayant donné pouvoir à Mme S. AYAYI,
M. DUTRUCH ayant donné pouvoir à M. LAPORTE,
M. L’HOSTIS ayant donné pouvoir à Mme LAURENTJOYE.
Absente :
Mme DUVERGER.
M. Sylvie AYAYI est nommée secrétaire de séance.
Début de la séance à 18h45
► Adoption à l’unanimité du procès-verbal du conseil municipal du 09/02/2022.
→ M. le Maire ouvre la séance et propose des modifications à l’ordre du jour :
-suppression du point n°26 « séparation de la salle d’activités de la crèche »,
- ajout d’un premier point relatif au remplacement d’une machine à laver,
- ajout d’un deuxième point relatif au remplacement d’un ordinateur en Mairie,
- ajout d’un troisième point au sujet du recrutement d’un Accompagnant d’Elève en
Situation de Handicap (AESH) pour la prise en charge d’un enfant aux besoins
spécifiques
- le point n°11 « dispositif d’aide en faveur de l’Ukraine » est finalement avancé en
point n°1 compte tenu du contexte actuel et du conflit en Ukraine.
→ Adoption de ces modifications de l’ordre du jour à l’unanimité.
1

1/ Dispositif d’aide en faveur de l’Ukraine
→ M. le Maire rappelle que depuis le 24 février 2022, la guerre engagée par Vladimir
Poutine, fait rage en Ukraine et entraîne un exode massif du peuple ukrainien. Il
explique que la solidarité s’est rapidement organisée à Sainte-Eulalie. Les Eulaliens,
les associations, les entreprises et les élus, ont, dès les premiers jours de ce conflit,
fait preuve d’un formidable élan de générosité en s’associant à l’action engagée par la
Commune ou aux différentes initiatives privées.
Il remercie les Eulaliens.
Il salue ce soir en particulier le courage des Ukrainiens.
Il salue aussi le courage des Russes qui osent manifester, qui montrent publiquement
leur attachement à la paix.
Il tient à remercier celles et ceux qui ont fait des dons matériels, qui les ont collectés,
les ont triés et les ont acheminés.
Il remercie particulièrement :
- M. et Mme GARCIA qui hébergent 2 familles ukrainiennes depuis le 10/03/2022
- M. Guy POUJET, Consul de Moldavie, avec qui nous avons organisé les collectes
pour les déplacés, merci également à l’association France Ukraine Amitié
- les communautés éducatives de l’école Saint-Exupéry et du collège Sainte-Marie de
Saint-André de Cubzac qui ont accueilli les 4 enfants ukrainiens de Sainte-Eulalie
- Mme Olena GAILLOT pour ses services de traductrice et Mme Lydia SCHREIBER
pour l’accompagnement de la famille
- Les bénévoles qui sont venus aider au tri des dons : Aurore, Amandine, Caroline,
Lydia, Martine, Jacqueline, Alain et Moh
Il remercie aussi les enseignes qui ont fait des dons alimentaires aux exilés ukrainiens :
- La Marée Bleue de L’heure du Marché pour ses plateaux de poissons et de
fruits de mer
- Les producteurs de fruits et légumes de L’heure du Marché
- La Boulangerie Mateus du Bouscat pour le pain et les viennoiseries
- La Boulangerie Perrin pour la confection du gâteau d’anniversaire de Roman
- La Pizzeria Scala pour les dons de repas
Il remercie et rappelle également que des dons ont été faits en provenance de la salle
de fitness de Camblanes et Meynac, de l’EHPAD de Saint-Loubès, de l’EHPAD de
Cambes, du centre de soins d’éducation spécialisé Alfred Peyrelongue d’Ambarès.
Il remercie les élus et les agents pour leur aide : Betty, Martine, Christine, Nanou, JeanChristophe, Frédérique, Marina, Caroline et les agents des ateliers qui ont acheminé
6 camions etc...
Il remercie également tous les Eulaliens pour leurs nombreux dons et les propositions
d’accueil, ainsi que ceux effectués par les administrés des communes voisines.
Il explique que cette solidarité doit désormais se structurer en s’appuyant sur les relais
locaux partenaires de l’Etat et des collectivités. La Commune de Sainte-Eulalie sera
aux côtés des familles de réfugiés de guerre ukrainiens avec l’appui du CCAS pour les
accompagner, et de la direction de l’éducation pour la scolarisation et l’accueil au sein
des services périscolaires des enfants.
En cohérence avec ce formidable élan de générosité, il annonce la mise en place du
fonds d’action extérieure des collectivités territoriales. Ce fonds de concours est géré
par le centre de crise et de soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères.
Il permet aux collectivités territoriales qui le désirent d’apporter une aide d’urgence aux
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victimes de crises humanitaires à travers le monde, et en l’occurrence pour les
populations d’Ukraine victimes de ce conflit.
Ce fonds sera géré par des experts dans l’aide humanitaire d’urgence. C’est
l’assurance que ces dons seront utilisés avec pertinence, et de leur traçabilité.
110€ ont été à ce jour reçus en espèces, en provenance de la vente de nœuds bleu et
jaune, réalisés par Martine Perry, et 340€ en chèques à l’ordre du Trésor Public. »
→ Vote à l’unanimité pour le soutien aux Ukrainiens et pour la mise en place du fonds
d’aide.

2/ Remaniage de la toiture du bureau de l’Agence Postale
Communale
→ M. COMPAGNON explique que la toiture de l’Agence Postale Communale
nécessite une remise en état, des tuiles sont à remplacer sur 36m² (les derniers
travaux ayant été réalisés en 1999).
Pour réaliser cette prestation, l’entreprise Jolie France propose une offre d’un montant
de 1 246€HT (1 495.20€TTC) qu’il propose de valider.
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir
l’offre de l’entreprise Jolie France pour un montant de 1 246€HT (1 495.20€TTC).

3/ Acquisition d’outillage
→ M. YANINI explique qu’afin de renforcer et de renouveler l’équipement de l’équipe
bâtiments des services techniques de la Mairie, il est nécessaire d’acheter du matériel
neuf (perforateur, meuleuse, scie, trépied, souffleur, pompes à graisse…).
2 entreprises ont été consultées :
- L’enseigne AFAP pour un montant de 3037.91€HT (3 645.49€TTC).
- L’enseigne M+ Matériaux pour un montant de 3 116.67€HT (3 740.01€TTC).
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’offre
de l’enseigne AFAP pour un montant de 3 037.91€HT (3 645.49€TTC).

4/ Reprise des murs de la Grange Gueyraud de la Tour Gueyraud
→ M. Compagnon rappelle que suite aux travaux déjà engagés de restauration de la
grange en pierre de la Tour Gueyraud, il est proposé de réaliser la reprise des murs.
Une consultation a été menée et une offre reçue, de l’entreprise TRAVAUX SUD
OUEST pour un montant de 3 152.20€HT (3 782.64€TTC).
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→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’offre
de l’entreprise TRAVAUX SUD OUEST pour un montant de 3 152.20€HT
(3 782.64€TTC).

5/ Travaux d’éclairage publics rue Montaigne, Pasteur et impasses et
travaux du SDEEG
→ M. Yanini présente ce point et rappelle qu’afin de remettre en état l’éclairage public
et de faire des économies d’énergie, il est proposé de remplacer les foyers lumineux
des rues Michel Montaigne, Louis Pasteur et leurs impasses.
A cet effet, le SDEEG a transmis deux devis, l’un pour un montant de 31 558€TTC
pour l’éclairage public de la rue Michel Montaigne, rue Antoine de Saint-Exupéry et rue
Jean Moulin, et l’autre pour un montant de 16 993€TTC pour la rue Pasteur et rue
Léon Blum.
D’autre part, il est proposé de procéder au renouvellement de foyers vétustes, et ce,
pour un montant de 18 832.00€TTC.
A cet effet, il convient de formuler, d’une part, une demande d’aide financière à hauteur
de 20%, soit de 6 311.60€ pour le premier devis, de 3 398.60€ pour le deuxième devis
et de 3 766.40€ pour le devis de renouvellement avec une participation finale de la
collectivité.
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de valider les
devis émis par le SDEEG et d’autoriser M. le Maire à les signer ainsi que d’autoriser
M. le Maire à solliciter les subventions auprès du SDEEG pour réaliser ces projets.

6/ Attribution du marché de travaux pour le Centre Culturel Dutruch
→ Mme Bories rappelle qu’une procédure adaptée a été lancée le 21 janvier 2022 en
vue de réaliser les travaux de requalification et de mise aux normes du centre culturel
Dutruch.
L’objectif est à la fois d’améliorer le confort des Eulaliens pour les cours de danse et
de musique, pour l’accueil des associations, tout en améliorant thermiquement le
bâtiment.
Le marché est alloti en 10 lots :
o Lot 1 : Démolition - Gros œuvre
o Lot 2 : Charpente bois
o Lot 3 : Menuiseries extérieures aluminium – serrurerie
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o Lot 4 : Menuiseries intérieures
o Lot 5 : Plâtrerie isolation
o Lot 6 : Revêtement de sol/faïence
o Lot 7 : Peinture
o Lot 8 : Elévateur
o Lot 9 : Chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire
o Lot 10 : Electricité CFO-CFA / SSI
Il a par ailleurs été demandé aux candidats de chiffrer les Prestations Supplémentaires
Eventuelles (PSE) suivantes :
o Peinture sur volets bois (lot 7 Peinture)
o Réfection du plancher de la salle de danse (lot 7 Peinture)
o Claire voie acoustique dans la salle de danse (lot 4 Menuiseries intérieures)
o Reconstruction du pigeonnier (lot 2 Charpente bois).
Les candidats pouvaient aussi présenter les 2 solutions alternatives (ou variantes)
suivantes :
o Carrelage 90 x 90cm (lot 06 Revêtement de sol - Faïence)
o Trottoir et rampe PMR (lot 01 Démolition - GO et lot 03 Menuiseries extérieures.
aluminium - Serrurerie)
La date limite de réception des offres a été fixée au 21/02/2022 à 18h00. A l’issue de
la remise des offres, 35 candidatures et offres valides ont été reçues.
Suite à l’analyse des offres présentée en CAO le 15 mars 2022, et de la phase de
négociation avec les entreprises, admise en procédure adaptée, il sera proposé de
retenir les entreprises dont les offres sont les plus économiquement avantageuses,
selon le tableau ci-dessous :
Lots

Classement final
des entreprises les
mieux disantes
après négociation
Lot 1 : Démolition - TRAVAUX

Montant des offres avec options retenues
(€ HT)

Gros œuvre

SUD OUEST
Lot 2 : Charpente bois

107 631, 82 € pour l’offre de base et les trottoirs et
rampe PMR

TRAVAUX

SUD OUEST
Lot 3 : Menuiseries Aucune
offre et
extérieures
aucune candidature
aluminium serrurerie
reçues

40 410,73 € pour l’offre de base
Aucune offre et aucune candidature reçues
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Lot 4 : Menuiseries
intérieures
Lot 5 : Plâtrerie
isolation
Lot 6 : Revêtement de
sol/faïence

SAS CREABOIS

112 953,18 € pour l’offre de base

EABS

77 251,05 € pour l’offre de base

TRAVAUX
SUD OUEST

Lot 7 : Peinture

SARL GREZIL

Lot 8 : Elévateur
Lot 9 : Chauffage,
ventilation, plomberie
sanitaire
Lot 10 : Electricité
CFO-CFA / SSI

ALMA SAS
HERVE
THERMIQUE

Total (€ HT)

PRELECT

57 218,02 € pour l’offre de base et la solution
alternative « carrelage 90 x 90cm »
34 054, 30 € pour l’offre de base et « peinture sur
volets bois » et « réfection du plancher de la salle
de danse »
21 900 € pour l’offre de base
148 923,11 € pour l’offre de base
65 000,00 € pour l’offre de base

665 342,21 € pour l’offre de base

En l’absence de toute candidature et de toute offre déposée pour le lot 3, il sera
proposé de faire usage de l’article R. 2122-2 du code la commande publique
(consultation des entreprises, hors marché à procédure adaptée).
→ A l’unanimité, le conseil municipal, décide de retenir les offres les plus
économiquement avantageuses dans le tableau ci-dessus et d’autoriser M. le Maire à
signer les pièces contractuelles du marché et tout document s’y rapportant.

7/ Avenant n°3 au marché de travaux d’extension de la Mairie
→ M. ARLABOSSE explique que dans le cadre du marché de travaux d’extension des
locaux de la mairie (local à archives et espace d’accueil du public pour la Police
Municipale) et des difficultés d’approvisionnement qui affectent l’ensemble du BTP
depuis plusieurs mois, les travaux de toiture sont suspendus à la livraison de la poutre
passante en lamellé collé.
Il propose de faire un avenant au marché de travaux avec l’entreprise Thémis pour
prolonger la durée de chantier.
La durée initiale du marché était de 8 mois à compter de la notification du marché, soit
au 28/03/2022.
→ Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de proroger ce
marché pour une durée de 61 jours, soit jusqu’27/05/2022 et de le formaliser dans le
cadre d’un troisième avenant au marché d’extension de la Mairie.
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8/ Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de
restauration du clocher de l’église
→ M. le Maire explique que le clocher néogothique de l’église romane du XIIème siècle
montre des signes de fragilité dus au temps.
La Commune souhaite donc mener des travaux de restauration de la pierre du clocher
d’église, de sa tribune, de ses vitraux et de sa cloche par trumeau de 1764.
Le montant des travaux relatifs à la première tranche (restauration du clocher et de la
tribune) correspond à 328 249.01€HT soit 393 898.81€TTC.
Une consultation a été menée et les offres suivantes réceptionnées :
- Celle d’ARCHITECTURE PATRIMOINE qui applique un taux de rémunération
de 10% des montants HT des travaux, soit 32 824,90€HT (39 389,88€TTC),
- Celle Christian MARTIN, architecte du patrimoine, qui applique également un
taux de rémunération de 10% des montants HT des travaux soit 32 824,90€HT
(39 389,88€TTC).
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’offre
d’ARCHITECTURE PATRIMOINE qui applique un taux de rémunération de 10% des
montants HT des travaux, soit 32 824,90€HT (39 389,88€TTC).

9/ Révision de l’autorisation de programme relative à la nouvelle
construction de la salle de sport
→ M. Marie rappelle que lors de l’adoption du budget primitif, le conseil municipal a
approuvé la création d’une autorisation de programme en vue d’imputer les dépenses
de la construction de la nouvelle salle de sport sur plusieurs exercices budgétaires.
Compte tenu du démarrage des travaux, qui devrait intervenir plus tardivement au
cours de l’année 2022, il est proposé de réviser l’autorisation de programme pour
procéder à un nouvel équilibrage de la dépense.
Il propose de réviser l’autorisation de programme comme suit :
Imputation
budgétaire

Dépenses
Construction
d’une nouvelle
salle de sport

Recettes

2313
13
16
021
(13 – 16 –
021)

Montant de
l’autorisation
de programme

Crédits de
paiement ouverts
au titre de l’année
N (2022)

Crédits de
paiement ouverts
au titre de l’année
N+1 (2023)

2 234 520 €
1 441 358 €
600 000 €
193 162 €

914 000 €
720 679 €
97 000 €
96 321 €

1 319 520 €
720 679 €
503 000 €
96 841 €

2 234 520 €

914 000 €

1 319 520 €
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→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité, décide d’autoriser cette
révision de programme et M. le Maire à signer tout document s’y rapportant (2
abstentions : Mme HUEBER et M. SAGNET).

10/ Décision Modificative n°1 au Budget Communal
→ M. Marie rappelle qu’afin de prendre en compte les premiers mouvements
budgétaires, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la décision modificative
suivante :

→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité, décide d’approuver la
décision modificative n°1 au budget principal telle que présentée ci-dessus (2
abstentions : Mme HUEBER et M. SAGNET).

11/ Participation financière aux frais de fonctionnement pour les
enfants scolarisés à Sainte-Eulalie et résidant hors commune
→ Mme ASO rappelle que l’article L212-8 du code de l’éducation prévoit que « lorsque
les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent
des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des
dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la
commune de résidence » et qu’ « à défaut d'accord entre les communes intéressées
sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le
représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de
l'éducation nationale ».
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (2 abstentions : Mme
HUEBER et M. SAGNET), décide d’autoriser M. le Maire à mettre en place cette
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disposition pour tous les enfants hors commune et à conventionner avec les
communes voisines dont les enfants sont scolarisés en classe à Sainte-Eulalie afin de
répartir équitablement la prise en charge des frais de fonctionnement au prorata des
charges supportées par la commune de Sainte-Eulalie.
→ M. SAGNET et Mme HUEBER quittent la salle des fêtes où se déroule le conseil
municipal après avoir fait savoir qu’ils n’ont pas pu télécharger dans son intégralité
avec leur portable la convocation à ce conseil municipal.
→ M. le Maire rappelle que le fichier concernant la note de synthèse a bien été envoyé
de façon identique dans le même mail à tous les membres du conseil municipal et qu’il
regrette qu’il ne sache pas faire un téléchargement.
→ M. MARIE explique en montrant son téléphone qu’il vient à l’instant de télécharger
le fichier envoyé sans problème, récupérant les 31 points à l’ordre du jour.

12/ Achat de panneaux de signalisation routière
→ M. YANNI rappelle que pour la sécurité des Eulaliens, il est nécessaire d’acquérir
de nouveaux panneaux de signalisation. A cet effet, l’enseigne SERI a adressé un
devis pour divers panneaux et supports pour un montant de 565.26€HT (678.31€TTC)
qu’il convient de valider.
→ Vote à l’unanimité.

13/ Acquisition de la parcelle BA69 au 134 avenue de l’Aquitaine
→ M. le Maire explique qu’afin de permettre la transformation de la gare en pôle
multimodal (liaisons douces, pistes cyclables, stationnement, espaces verts), il est
proposé d’acquérir la parcelle BA134.
Cette parcelle, idéalement placée entre la gare, la Départementale et la rue de
l’Abbaye de Bonlieu, permettra aussi de mettre en valeur la gare et de la rendre plus
attractive.
M. et Mme LAGARDE ont accepté de céder ce terrain avec leur maison à la Commune
(situé au 134 avenue de l’Aquitaine, cadastré section BA numéro 69, pour une
superficie totale de 1 382m², moyennant le prix de 360 000€, les frais y afférents étant
à la charge de la Commune).
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de valider
l’achat de la parcelle cadastrée BA69, située au 134 avenue de l’Aquitaine, cadastrée
section BA numéro 69, pour une superficie totale de 1 382m², moyennant le prix de
360 000€ et d’autoriser M. le Maire à signer l’acte authentique et tout document se
rapportant à cette acquisition.
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14/ Acquisition de la parcelle AA350 au 12 rue Georges Portmann
→ Mme BORIES explique que dans le cadre de l’acquisition de l’emplacement réservé
n°54 « Elargissement et mise en sécurité de l’entrée de la rue Georges Portmann de
12 à 22 m d’emprise » identifié au Plan Local de l'urbanisme approuvé en date du 15
juillet 2019, la commune a proposé à Mme Altarriba d’acquérir la parcelle cadastrée
AA350 d’une superficie de 54 m². Cet emplacement réservé permettra la réalisation
d’une piste cyclable reliant le collège, le complexe sportif, la médiathèque au bourg de
Sainte-Eulalie.
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de valider
l'acquisition pour l’euro symbolique de la parcelle AA350 à Mme Altarriba d’une
superficie de 54 m² de l’intégrer dans le domaine public communal et d’autoriser M. le
Maire à signer l’acte authentique et tout document se rapportant à cette acquisition.

15/ Régularisation et rétrocession des parcelles AW102 et AW103
→ M. YANNI explique que M. Blorville a proposé à la Municipalité de céder un terrain
à la Commune situé rue de l’Abbaye de Bonlieu, cadastré section AW numéros 102 et
103, pour une superficie totale de 185 m², moyennant le prix de 1 euro symbolique,
les frais y afférents étant à la charge de la Commune. Ce terrain est déjà utilisé comme
chemin par les Eulaliens et par l’entreprise de la Moulure Bordelaise.
Il s’agit donc sur l’usage d’une régularisation.
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d'acquérir par
acte authentique en la forme administrative auprès de M. Blorville les parcelles cidessus désignées moyennant le prix de 1 euro et d'autoriser M. le Maire à recevoir et
authentifier ledit acte en application de l’article L 1311-13 du Code Général des
Collectivités Territoriales ainsi que de désigner Mme Sylvie Ayayi, Première Adjointe,
pour procéder à la signature de l’acte authentique en la forme administrative à
intervenir.

16/ Prise en charge des frais relatifs à l’acquisition de la parcelle
AZ162 rue Marcel Pagnol
→ Mme BORIES explique que dans le cadre des acquisitions de la rue Marcel Pagnol,
il est nécessaire de prendre en charge l’attestation immobilière relative à la parcelle
AZ 162.
Cette parcelle concernée par l’emplacement réservé n°29 permettra de rendre la rue
publique et d’en réaliser la remise en état.
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d'autoriser M.
le Maire à prendre en charge le coût de la régularisation de l’attestation immobilière
de la parcelle AZ 162 auprès de Maitre Soteras, pour un montant de 348.63€ et
d'autoriser M. le Maire à signer tout document s’y rapportant.
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17/ Mission de géomètre AX1 et AX38 rue Georges Portmann
→ Mme VAURY explique que dans le cadre de l’acquisition de l’emplacement réservé
n°32 « Création d’une liaison douce (piéton/vélo) de Bellassise à la Gare » identifié au
Plan Local de l'Urbanisme approuvé en date du 15 juillet 2019, la commune souhaite
acquérir à l’euro symbolique une parcelle de 6 mètres de large sur les parcelles
cadastrées AX 1 et AX38.
A cette fin, il est nécessaire d‘établir, à la charge de la commune, un plan de division
de la propriété ainsi que le document d'arpentage.
A cet effet, la commune a reçu deux devis :
- du cabinet YANN GUENOLE pour une proposition de prestation pour un montant de
2 270€HT (2 724€TTC),
- du cabinet 3D² pour une proposition de prestation pour un montant de 1 500€HT
(1 800€TTC).
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de valider l’offre
présentée par le cabinet de géomètre 3D² pour un montant de 1 500€HT (1 800€TTC)
et d’autoriser M. le Maire à signer l’offre correspondante et tout document s’y
rapportant.

18/ Mission de géomètre division parcelle AZ333 aux Places
→ Mme VAURY explique que dans le cadre de sa gestion foncière patrimoniale, la
commune souhaite diviser une parcelle cadastrée AZ333 aux Places pour en détacher
un lot à bâtir de 500m² environ.
A cette fin, il est nécessaire d‘établir un plan de division de la propriété ainsi que le
document d'arpentage.
A cet effet, A cet effet, la commune a reçu deux devis :
- du cabinet YANN GUENOLE pour une proposition de prestation pour un montant de
1 850€HT (2 220€TTC),
- du cabinet 3D² pour une proposition de prestation pour un montant de 1 600€HT
(1 920€TTC).
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de valider l’offre
présentée par le cabinet de géomètre 3D² pour un montant de 1 600€HT (1 920€TTC)
et d’autoriser M. le Maire à signer l’offre correspondante et tout document s’y
rapportant.
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19/ Convention d’occupation du domaine public avec l’entreprise
Cellnex France
→ M. LAPORTE propose d’approuver la convention d’occupation du domaine public
avec CELLNEX France, qui a manifesté son intérêt pour l’emplacement sis Rue
Joséphine (parcelle AA numéro 55) afin d’y installer une antenne GSM 4G monotube
au fond du parc dans la zone boisée, d’exploiter et de maintenir des infrastructures
permettant l’accueil et l’exploitation d’équipements techniques de communications
électroniques. Les emplacements mis à disposition se composent d’une surface
d'environ 50 m².
La convention est conclue pour une durée de 12 ans à compter de sa date d’entrée en
vigueur avec une redevance annuelle globale toutes charges éventuelles incluses de
15 000€TTC.
→ Vote à l’unanimité pour approuver ladite convention d’occupation du domaine
public établie avec la société CELLNEX France.

20/ Convention avec la SARL ACTIFRIP pour l’implantation de
conteneurs à vêtements supplémentaires
→ M. YANINI rappelle que ACTIFRIP a pour but de collecter, valoriser localement et
recycler les vêtements, du linge de maison et des articles de maroquinerie auprès des
particuliers. L’entreprise utilise à cet effet des conteneurs.
Pour ce faire, ACTIFRIP est conventionnée par l’organisme ECO TLC.
La Mairie de Sainte-Eulalie accepte de participer à ces collectes de textile par apport
volontaire en proposant des emplacements pour ces conteneurs.
Les objectifs d’ACTIFRIP et de la Mairie de Sainte-Eulalie étant complémentaires, les
parties soussignées conviennent de collaborer à cette opération.
La présente convention sera signée pour 3 conteneurs implantés sur les sites
suivants :
- 2 conteneurs au 103 avenue de l’Aquitaine
- 1 conteneur au 4 rue François Boulière
La présente convention sera conclue pour une durée de 2 ans à compter de la date
de signature et se renouvellera par reconduction expresse.
→ Vote à l’unanimité pour approuver ladite convention pour une durée de 2 ans à
compter de la date de signature.
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21/ Convention avec le Plan Local d’Insertion Emploi
→ Mme LAURENTJOYE rappelle que les Plans Locaux pluriannuels pour l’Insertion
et l’Emploi (PLIE) constituent un outil de proximité au service des actifs durablement
exclus du marché du travail.
Leur objectif est de mobiliser et de renforcer l’ensemble des moyens concourant à
l’accompagnement de ces publics, via la mise en œuvre de parcours vers l’emploi
adaptés à chaque situation individuelle.
Dans cette perspective, ils ont la possibilité de contribuer au financement d’actions
d’accompagnement et/ou en leur qualité de membre d’un organisme intermédiaire de
sélectionner des projets éligibles au FSE.
La présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement et fixer
l’engagement réciproque des communes pour la poursuite de la nouvelle
programmation 2022.
Bassens s’engage notamment à cette fin, à renouveler le contrat de la référente PLIE
qui intervient pour les villes de Sainte-Eulalie, Bassens et Carbon-Blanc.
La ville de Sainte-Eulalie participera au fonctionnement par une prise en charge des
dépenses de déplacement au prorata des publics accueillis, soit 25% des frais
annuels.
La durée de la convention est d’un an, jusqu’au 31 décembre 2022.
Mme LAURENTJOYE propose d’approuver ce renouvellement de convention pour
l’année 2022 déjà présenté au Maire précédemment puisqu’étant conclue du 1er
janvier au 31 décembre 2022.
→ Vote à l’unanimité.

22/ Convention avec le Fonds de Solidarité Logement
→ Mme ASO rappelle que le Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L) a pour
vocation d’aider les personnes en difficulté à accéder et à se maintenir dans un
logement. C’est un outil du Plan Départemental d’Aide au Logement des Personnes
en difficulté. Il accorde des aides aux ménages, sous condition de ressources, sous
forme de cautionnement, de secours ou de prêts pour permettre :
- l’accès au logement : caution, dépôt de garantie, premier loyer, assurance locative,
frais de déménagement etc…
- le maintien dans le logement : dette de loyer, d’énergie, d’eau, de téléphone fixe etc…
- l’accompagnement social d’une partie du public aidé, soit par les Travailleurs Sociaux
du F.S.L, soit par ceux d’associations aidées à cette fin par le F.S.L dans le cadre de
la médiation locative, du logement temporaire, de la sous-location etc…
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Le F.S.L étant un partenaire essentiel pour soutenir les personnes en difficulté de
logement, M. le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter que la commune de
Sainte Eulalie reconduise l’adhésion au F.S.L. :
- au titre du Fonds Logement en cotisant pour 0.42cts d’euro par habitant, soit un
montant de 2 063.88€ pour 2022,
- au titre du Fonds Energie en cotisant pour 0.20cts d’euro par habitant, soit un montant
de 982.80€ pour 2022.
Soit un total de 2 992.68€.
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, valide le
renouvellement de cette convention et autorise M. le Maire à la signer.

23/ Indemnités pour les agents participant aux élections
→ M. MARIE rappelle qu’en 2022 auront lieu les élections présidentielles, les
dimanches 10 et 24 avril 2022, ainsi que les élections législatives, les dimanches 12
et 19 juin 2022.
Le territoire de Sainte-Eulalie est divisé en quatre bureaux de vote qui seront
regroupés cette année encore, et du fait de l’épidémie de COVID 19, au sein de la
grande salle du complexe sportif, rue Portmann.
Afin de tenir ces quatre bureaux de vote, la participation de 8 agents communaux est
sollicitée, soit 2 agents par bureau de vote se partageant la journée (de 7h30 à 12h30
puis à partir de la fermeture des bureaux de vote jusqu’à la fin des résultats définitifs
et de 12h30 jusqu’à la fin des résultats définitifs).
Ces travaux supplémentaires en période électorale donnent lieu à l’attribution
d’indemnités spécifiques :
- l’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS), versée à tous les agents
de catégories B et C éligibles et dont le versement est approuvé par délibération en
date du 21 juin 2002 ;
- l’Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections (IFCE), versée aux agents de
catégorie A éligibles et dont il est proposé d’approuver le versement par la présente
délibération.
Le montant de l’indemnité correspond à un forfait de 170€ nets par journée, pour
chaque agent travaillant le dimanche des élections, qu’il soit rémunéré au titre de
l’IHTS ou de l’IFCE.
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de valider
l’instauration de l’IFCE ainsi que les modalités de calcul et de versement afférentes.
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24/ Délégation de signature à la Directrice Générale des Services
→ M. le Maire explique que pour permettre la continuité de l’activité communale en
cas d’indisponibilité du Maire et des Adjoints, et régler les affaires courantes et
urgentes, il est nécessaire de prévoir une délégation de signature à Mme Bertille
MAFFRE, Directrice Générale des Services, comme le prévoit l’article L2122-19 du
Code Général des Collectivités Territoriales dans les domaines suivants :
o l’administration générale (décisions du Conseil Municipal),
o des ressources humaines (contrats, fiches de récupération de temps de travail,
déclaration d’accident, autorisation de formation),
o d’état civil (actes courants et urgents tels que les actes de décès, fermetures
de cercueil, mises en bières, transports de corps),
o de l’enfance/jeunesse (actes administratifs, conventions, bilans),
o de voirie (déclaration d’intention de commencement des travaux, arrêtés et
prescriptions de voiries),
o de finances (bons de commandes et devis inférieurs à 4000 €, engagements
de dépenses votés en conseil municipal, mandats de dépenses inférieurs à
4000 € ou résultant d’une délibération ou décision du conseil municipal, titres
de recettes, demandes de subventions ou certificats de paiements).
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver
cette délégation de signature donnée à Mme Bertille MAFFRE, Directrice Générale
des Services.

25/ Pose de barrières fixes au Pôle Petite Enfance
→ M. BRISSON explique que pour renforcer la sécurité des enfants qui circulent
entre l’ALSH du Pôle Petite Enfance et son parking, il est proposé de sécuriser le
cheminement d’accès.
L’entreprise SERI a proposé l’installation de 16 barrières fixes pour la somme de
2 068€HT (2 481.60€TTC).
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’offre
de l’enseigne SERI.

26/ Mini séjour pour les enfants du centre de loisirs élémentaire
→ Mme DUPUY rappelle que la Commune, dans le cadre du centre de loisirs d’été,
pour les enfants de 6 à11 ans (ALSH élémentaire), propose un mini-séjour :
-

Site : Domaine « Le Bleufond » à Montignac (Dordogne),
Thème : découverte du patrimoine historique du Périgord
Nombre de places : 24 places + 3 animateurs
Dates : du 10 au 12 août 2022 (3 jours et 2 nuits)
Hébergement : collectif
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-

Proposition de tarification : 30€/enfant/jour (QF>500) et 27€/enfant/jour
QF<500)

L’objectif pédagogique est de développer l’autonomie de l’enfant, susciter sa curiosité,
enrichir ses connaissances, découvrir de nouvelles activités, favoriser la convivialité et
la complicité.
→ Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de valider ces
tarifs.

27/ Réparation des bâches du grand chapiteau
→ Mme GENESTE rappelle que le chapiteau de 200m² servant aux manifestations
municipales et associatives à la Tour Gueyraud a besoin d’être réparé.
Pour la réparation des bâches, l’entreprise « la Voilerie d’Aquitaine » propose cette
prestation pour un montant de 1 520€HT (1 824€TTC).
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’offre
de l’entreprise « la Voilerie d’Aquitaine ».

28/ Fabrication de 4 supports pour les moteurs du toit de scène
→ M. le Maire rappelle que la Commune utilise et met à disposition des associations
chaque année une scène à la Tour Gueyraud.
Il est nécessaire aujourd’hui de remplacer les supports des moteurs car ils ne sont plus
adaptés.
Pour garantir la sécurité des fixations lors du levage, l’entreprise Sirech Hostier
propose d’en fabriquer de nouveaux pour la somme de 550€HT (660€TTC).
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’offre
de l’entreprise Sirech Hostier.

29/ Achat d’une visseuse pour la médiathèque
→ Mme CHAPSAL explique que les agents de la médiathèque ont besoin d’une
visseuse pour réaliser de petits travaux en autonomie dans le cadre des évènements
culturels.
Trois enseignes ont remis une offre :
- l’enseigne M+ Matériaux pour un montant de 339.25€HT (407.10€TTC),
- l’AFAP pour un montant de 308€HT (369.60€TTC),
- BRICO LECLERC pour un montant de 74.96€HT (89.95€TTC).
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir
l’offre de l’enseigne BRICO LECLERC.
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30/ Tarifs Fête de la Pentecôte
→ M. ALLIOT rappelle que la fête locale de la commune de SAINTE-EULALIE a lieu
traditionnellement le week-end de Pentecôte.
Elle dure 4 jours, du vendredi précédent la Pentecôte, au soir, de 17h à 22h, le samedi
suivant, le dimanche de Pentecôte et le lundi de Pentecôte, dans le parc du château
de la Tour Gueyraud.
La fête foraine est ouverte :
–
–
–
–

le vendredi de 17 heures à 22 heures
le samedi de 14 heures à 24 heures (avec une prolongation jusqu'à 2 heures
pour le bal)
le dimanche de 14 heures à 24 heures (avec une prolongation jusqu'à 2 heures
pour le bal)
le lundi de 14 heures à 20 heures

Afin de conserver, d’une part, un caractère d'ensemble à la manifestation, des
contrôles stricts seront effectués quant au respect des heures d'ouverture et de
fermeture.
D’autre part, les forains devront acquitter les droits de plaçage selon le tarif en vigueur.
Il est proposé de valider les tarifs appliqués en fonction des métiers et de la façon
suivante :
–
–

jusqu’à 10m : 65 € (façade la plus longue)
au-delà de 10m : 130 € (façade la plus longue)

Par ailleurs, il est précisé que les tarifs précités ci-dessus sont fixés par emplacement
pour l’ensemble de la durée de la fête foraine.
Tout emplacement concédé imposera à son bénéficiaire le paiement des droits de
plaçage.
→ Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de valider les
tarifs appliqués en fonction des métiers et détaillés ci-avant.

31/ Remplacement d’une machine à laver à l’école maternelle des
Lucioles
→ M. le Maire explique qu’afin d'assurer le remplacement du lave-linge de l'école
maternelle Les Lucioles suite à la panne irréversible du précédent, des devis de deux
enseignes différentes ont été reçus :
-

du Leclerc Sodia Aquitaine pour un lave-linge de marque SAMSUNG pour un
montant de 308.33€HT (369.99€TTC),
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-

de BOULANGER pour un lave-linge hublot de marque GORENJE pour un
montant de 457.50€HT (549€TTC).

Afin d'équiper dans les meilleurs délais l'école de cet appareil nécessaire pour les
activités d'entretien et de nettoyage garantissant de bonnes conditions d'hygiène au
sein de la structure d'accueil, M. le Maire propose au conseil municipal de choisir l'une
des offres.
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de valider l’offre
du Leclerc Sodia Aquitaine pour un lave-linge de marque SAMSUNG pour un montant
de 308.33€HT (369.99€TTC).

32/ Achat d’un ordinateur
→ M. le Maire rappelle l’obsolescence d’un des ordinateurs de la Mairie et explique
qu’une consultation a été menée pour son remplacement.
Une offre du prestataire TELELEC a été reçue pour un ordinateur fixe TERRA avec
écran 27’, comprenant le pack office, la livraison et l’installation complète pour un
montant de 1 176.04€HT (1 411.26€TTC).
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’offre
de TELELEC.

33/ Création de poste pour un accompagnant d’élève en situation de
handicap
→ Mme AYAYI rappelle que la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH) a délibéré le 3 février 2022 pour un Projet de Suivi
de la Scolarisation (PPS) d’une enfant de 6 ans, en situation de handicap et dont les
parents résident à Saint-Sulpice et Cameyrac. Cette enfant a été orientée en classe
ULIS de l’école Saint-Exupéry jusqu’au 31/08/2024. Ce dispositif d’inclusion scolaire
n’existant pas dans la commune de résidence des parents, l’école élémentaire de
Sainte-Eulalie est l’établissement scolaire de référence qui a été retenu.
La CDAPH a évalué que cette enfant relève d’un accompagnement humain sur le
temps de pause méridienne qui intercale deux demi-journées d’enseignement.
Depuis le 1er janvier 2022 et suite à l’arrêt du Conseil d'Etat en date du 20 novembre
2020 (requête n°422248), il appartient aux collectivités territoriales de prendre en
charge l’accompagnement des enfants en situation de handicap lorsqu’elles
organisent un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux
activités d’enseignement et de formation pendant les heures d'ouverture des
établissements scolaires, ou encore des activités périscolaires.
La Commune de Sainte-Eulalie s’est engagée à subvenir aux besoins prioritaires de
cette enfant sur le temps de pause méridienne conformément à la notification de la
CDAPH et à recruter un personnel dédié pour subvenir aux besoins de cet enfant.
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Il est proposé au conseil municipal de délibérer pour la création d’un poste
temporaire d’accompagnant d’élève en situation de handicap à partir du 1er avril
2022.
→ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de créer un
poste d’accompagnant d’élève en situation de handicap à partir du 1er avril 2022.

QUESTIONS DIVERSES
→ Pas de questions diverses

Le Maire lève la séance à 19h50
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